SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
meut de 1'onde incidente au commencement de I'unit4 de temps, en N° XLViL supposant AB tres-petit relativement a la distance du point lumineux. Main tenant, si par le point T on mene une droite parallel e k I'intersection cle ce plan avec la face du cristal, cette ligne projele'e en T^ sera I'intersection de la surface avec I'e'le'ment AB de 1'onde au bout cle 1'unite" de temps; c'est done par cette droite qu'il faut mener un plan tangent aux ondes formers dans le cristal au bout du rne'me intervalle de temps, et.dontles centres sont situ6s sur la premiere intersection A; les points de contact M et N avec les deux nappes de la surface de ces ondes de*termineroat les deux directions AN et AM des deux rayons re*fracte*s, qui en ge"n6ral ne coinciderontpas avec le plan de la figure. La merne construction serait applicable a des ondes d'une forme quel-conque, et le principe ge'ne'ral du chemin de plus prompte arrive*e ra-mene tons les problemes sur la determination cles rayons retracted, au calcul de la surface que 1'onde affecte dans le milieu r&fringent.
DETERMINATION DES AXES D'ELASTIClTli ET  DES TROIS CONSTANTBS «, b ET C, 1>E LIQUATION DB L'ONDE.
40. Pour le cas qui fait 1'objet de ce Me'moire, la surface de 1'onde est repr6sent6e par liquation (D): les directions de ses axes sont don-ne"es par Tobservation, et doivent offrir probablement daris chaque cristal une relation tres-simple avec ses lignes de cristallisation et ses faces de ciivage^; deux de ces axes divisent en deux parties 6gales Tangle
(1) Le plan de la figure est supposd per-	comme ils le sont pour Masticite' : cepen-
pendiculaire h I'intersection du plan AB avec	dant M. Mitscherlich a remarqud plusieurs
ia surface AT du cristal.	cristaux dans lesquels la ligne qui divise en
(1) II semblerait que les axes d'e'lasticile'	deux parties ^gales Tangle des deux axes
devraient toujours affecter des directions sy-	optiques ne se trouve pas dirigde symdtri-
mdtriques relativement aux faces correspon-	quemenfc par rapport aux faces correspon-
dantes du cristal, c'est-a-direqu'ils devraient	dantes de cristaHisation(n).
6tre des axes de sym^trie pour la forme,
w Note ftmde'e sup une observation inexacle. [Voyez ci-apr&s, NqL (C).]

